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Il y a quelques jours, je me suis assis près d’une 
pierre tombale vieille de plus de 30  ans. L’épitaphe 
s’est estompée, mais on peut encore en lire le nom : 
Daniel  James  Hearn. Né à seulement 28  semaines, 
notre fils n’a vécu que 30  heures. Je me rappelle 
l’avoir tenu dans mes bras et avoir été déconcerté par 
sa petitesse et sa fragilité. Agnes et moi l’avons veillé 
dans son incubateur à le regarder respirer, jusqu’à 
son dernier souffle. Daniel n’a pas eu la force de  
se battre contre ses nombreux problèmes médicaux. 
Son décès nous a brisé le cœur. Cette expérience m’a 
décontenancé; je me suis alors senti vide et anéanti, et 
j’ai demandé pourquoi à Dieu. Nicky Gumbel suggère 
ceci  : « Il existe un agnosticisme sain, ou encore ce 
que l’on pourrait décrire comme un agnosticisme 
biblique. Il y a des questions dont on connaît les 
réponses. Il y en a toutefois d’autres auxquelles on 
ne peut que répondre  : Je l’ignore. » En voici une  : 
« Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? »

Le livre de Job atteint son paroxysme aux chapitres 
38 à 42. Au fil de nombreux chapitres, Job et ses amis 
posent des questions à Dieu, mais Dieu inverse les 

rôles et pose à Job 49 questions poétiques au sujet du 
monde naturel auxquelles Job, s’il en avait la chance, 
répondrait assurément : « Je l’ignore. » Le Seigneur 
reproche aux amis de Job leurs «  discours sans 
connaissance  » (Job  38.2). Au lieu de simplement 
confesser à Job leur ignorance, ils tentent de lui 
expliquer pourquoi il souffre. Or, par ses questions, 
le Seigneur veut leur montrer qu’il y a des choses 
cachées qui échappent aux êtres humains, à savoir  
ce que l’Éternel Dieu se réserve.

Nous ne connaissons pas toujours la raison de nos 
souffrances. Le livre de Job ne porte pas tant sur 
la raison pour laquelle Dieu les permet que sur  
la façon dont nous devrions y réagir. Dieu ne révèle 
jamais à Job la raison de ses souffrances; il l’invite 
plutôt à goûter sa présence au milieu des souffrances.  
Il y a des choses que nous ignorerons toujours ici-bas, 
mais nous en connaissons d’autres. Nous savons que 
Dieu peut tout, que rien ne peut empêcher ses projets 
de s’accomplir (Job 42.2) et qu’il est aux commandes. 
Nous pouvons donc avoir la paix, sachant que 
Dieu fera toujours concourir toutes choses au bien  



de ceux qui l’aiment (Romains  8.28). Comme Job,  
qui a déclaré  : «  Jusqu’à présent j’avais seulement 
entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux 
t’ont vu » (Job 42.5), nous pouvons croire fermement 
à ce que nous savons et faire humblement confiance 
à Dieu pour ce qui nous échappe.

Je suis resté assis longtemps près de la pierre tombale, 
à me demander à quoi Daniel aurait ressemblé,  
ce qu’il aurait accompli et l’influence qu’il aurait 
eue. Il me manque; mais j’ai fait la paix avec tout ce 
« mystère ». En ce sens, je suis un « agnostique sain ». 
Je ne me sens obligé ni de donner d’explication 
à ma souffrance ni de chercher le grand dessein 
dans lequel s’inscrit la mort de Daniel. Je ne peux 
qu’humblement courber la tête en murmurant  :  
«  Je l’ignore!  », puis affirmer ma foi en celui qui a 
mis les planètes à leur place et qui fait «  paraître 
les constellations en leur temps  » (Job  38.32).  
Tandis que je m’attardais, j’ai commencé à ressentir 
la présence réconfortante de Dieu et j’ai découvert 
que la majesté du Dieu qui a tout créé apaisait ma 
souffrance. Le lieu où j’avais souffert par le passé est 
devenu un autel de louange à Dieu – un lieu de repos 
pour quelqu’un de sainement agnostique.

Nous savons que Dieu 
peut tout, que rien ne peut 

empêcher ses projets  
de s’accomplir

(Job 42:2)
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Cumul au 26 julliet 2019
Objectif de foi total pour 2019 Total 
cumulé jusqu’à ce jour  Excédent/
manque à gagner 
*54.43 % de l’objectif de foi pour 2019

Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien 
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et 
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi 
affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens 
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.
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